FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE
REF. EMPLOI : 056-2018/SSI
Poste
Remplacement

X

Catégorie B
Modification de poste

Création de poste

Nous recherchons pour l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES
SERVICE DES SYSTEMES D’INFORMATION
78 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94700 MAISONS-ALFORT CEDEX
METRO 8 : MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE
RER D : Station MAISONS ALFORT/ALFORTVILLE

Un(e) Chargé d’Exploitation (H/F)
(Agent contractuel de catégorie B en CDD d’un an*)

CONTEXTE :
Créée par la loi de réglementation des télécommunications (n°96-659 du 26/07/96), l’Agence nationale des
fréquences (ANFR) comprend cinq directions, six services supports, trois pôles techniques, un centre de
contrôle international et six services régionaux (SR). Le décret n° 96-1178 du 27/12/96 fixe les dispositions
générales, les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'ANFR. Des informations complémentaires
sont disponibles sur le site web de l’Agence (www.anfr.fr).

CONTENU DE L’EMPLOI :
Au sein du Service des Systèmes d’Information (25 personnes) et rattaché au Chef du département "Gestion
des infrastructures et des systèmes", le/la titulaire du poste intégrera une équipe de 6 personnes. En
collaboration avec le second chargé d’exploitation et les 4 responsables d’exploitation, le/la titulaire du poste
devra assurer le déploiement, le bon fonctionnement, la mise à jour et le support aux utilisateurs sur
l’ensemble des postes de travail Windows (350). Il/elle participera également au maintien en conditions
opérationnelles de l’ensemble des équipements connectés au réseau (imprimantes multifonctions, bornes Wifi,
serveurs d’infrastructure Microsoft, commutateurs, téléphones IP, …), aussi bien au siège que sur les sites
distants (prise en main à distance et déplacements ponctuels). Il/elle effectuera un diagnostic sur les
dysfonctionnements constatés et s’efforcera d’y apporter une solution. Il/elle escaladera si nécessaire auprès
des responsables d’exploitation ou des sociétés de support.

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE :
Diplômé(e) d’une filière informatique BAC +2 minimum, avec une solide expérience, il/elle doit :
- maîtriser les systèmes d‘exploitation Windows 7, Windows 10, et Windows Server 2012 ainsi que les
principales solutions d’infrastructures Microsoft (Exchange 2010, WDS, Active Directory, …)

- avoir de bonnes connaissances sur les équipements réseaux (commutateurs, bornes Wifi…)
- être capable de rédiger des scripts d’exploitation (Powershell), de les documenter et de les adapter
chaque fois que nécessaire
- avoir des notions sur les environnements VMware et Linux (RedHat / CentOS)
- maîtriser la lecture de l’anglais technique
- disposer du permis B (déplacement mensuel sur le site de Villejuif)
Les activités du poste imposent un horaire qui peut être décalé alternativement entre les deux agents
chargés d’exploitation, pour assurer une permanence d’assistance de 8h jusqu’à 18h30
Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation exclusivement à
l'adresse suivante : rh-candidatures@anfr.fr
Seuls les dossiers de candidature complets et transmis à l'adresse indiquée ci-dessus seront examinés.

Contacts :
- Philippe MACHU
- Pascal DUMAS
- Catherine BEAUMONT

Chef du SSI
Tél. : 01 45 18 77 13
Chef du département GIS
Tél. : 01 45 18 73 36
Cheffe du service des Ressources Humaines Tél. : 01 45 18 72 06

Date de disponibilité du poste : immédiat
Date de diffusion de l’emploi : 15/10/2018
Date limite de réception des candidatures : 14/11/2018

*La durée du contrat peut varier en fonction de la date de prise de fonction ; par contre, la date de fin de contrat est
impérativement fixée au 30/09/19

